
1 
 

Vœux PS Estaimpuis 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Saint-Léger, le 26 janvier 2020 

 

Chers camarades, 
 

Puisque nous sommes entre nous, je fais abstraction de tout titre et protocole afin de 

vous souhaiter personnellement, directement et avec toute ma sincérité mes meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année. Que 2020 soit, pour vous et vos proches, synonyme 

de bonheur, prospérité et santé. 
 

La présentation des vœux, vous y êtes rompus, constitue le moment idéal pour jeter un 

œil dans le rétroviseur. Je ne souhaite toutefois pas revenir sur ce qu’ensemble nous 

avons encore pu accomplir durant l’année écoulée, vous connaissez notre bilan.  
 

Juste vous dire qu’en équipe, une équipe soudée et solidaire, mais aussi avec votre 

confiance mes chers camarades, nous sommes parvenus à mener à bien une multitude 

de réalisations contenues dans notre Programme stratégique transversal dont 

l’évaluation est en cours, afin de mettre en œuvre de façon concrète notre projet pour 

Estaimpuis. Un projet qui vise à un environnement de qualité, dans la convivialité, en 

harmonie culturelle, avec un enseignement valorisant, pour des logements de qualité, 

un travail décent pour toutes et pour tous… ESTAIMPUIS sans exclusion, sans 

abandon, sans laisser sur le bord du chemin… en travaillant, en s’insérant, en œuvrant 

pour l’intérêt commun des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens. 
 

Comme l’a dit Ralph Waldo Emerson : « Rien de grand n’a jamais pu être réalisé sans 

enthousiasme ». De l’enthousiasme soyez convaincus que nous n’en manquons pas 

pour continuer à faire d’Estaimpuis une entité qui Vit et qu’on envie.  
 

Je profite de l’occasion pour féliciter à nouveau et devant vous l’ensemble de nos 

échevins, Christine, Adeline, François, Sophie ainsi que notre Président de CPAS 

Jean-Michel et bien évidemment notre premier échevin Quentin Huart pour leur 

implication sans faille au service de la collectivité. Bravo également à l’ensemble de 

nos conseillers ainsi qu’à notre Président Dominique pour leur investissement. 
 

Chers amis, 
 

Jean Jaurès nous a appris que : « le courage, c’est de ne pas livrer sa volonté au hasard 

des impressions et des forces ; c’est de garder dans les lassitudes inévitables l’habitude 

du travail et de l’action ». Soyez convaincus que c’est ce que nous efforcerons de faire 

pour cette année 2020. 
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Ceci étant dit, je ne serais pas plus long, si ce n’est pour vous souhaiter, à la suite de 

Henri-Frédéric Amiel, que 2020 puisse vous être douce, vous apporter la verve, la joie, 

épargner votre santé et vos amitiés, ne vous enlever personne de ceux auxquels vous 

tenez, vous apporter au contraire de nouvelles affections pour combler les places vides 

que fait la mort ou, ce qui est plus triste, le flot montant de la vaste indifférence. Soyez 

aimé, apprécié, compris, sinon de tous, au moins d'un bon nombre ; vous le savez, c'est 

mon plus cher désir. 
 

Merci de votre attention ! Et d’ores et déjà un excellent moment de convivialité 

partagée. 

 


